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Chaminou joue à cache-cache avec Tibou 
quand il entend : « Cui-cui-cui ! »

 - « Qu’est-ce que tu m’as dit ? », 
demande Chaminou à Tibou.

Mais Tibou n’a rien dit. 
Il est parti se cacher !

Chaminou entend encore : « Cui-cui-cui ! » 
Mais d’où vient donc ce bruit ?   

Il regarde devant et derrière l’arbre, mais 
il ne trouve rien. Quel mystère !  

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Un oiseau se pose sur la tête de Chaminou. 
Oh ! C’est lui qui l’appelait… Quel coquin !  

Qui a dit « Cui-cui » ?
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La pelure de banane
Chaminou aime les bananes. 

C’est son fruit préféré.
Oh non ! La pelure est tombée par terre ! 

Trottino va rejoindre Chaminou à la 
course… Il glisse sur la pelure ! BOUM !

Un oiseau ramasse la 
pelure… il la laisse tomber 
sur la tête de Poulpette !

Mais Poulpette ne voit rien ! Elle va trop vite ! 
La pelure retombe par terre...

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Chaminou voit la pelure sur le gazon. Oh ! 
Mais ça ne va pas là ! Vite à la poubelle !
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L’arc-en-ciel
Chaminou aime beaucoup les arcs-en-ciel. 

Il en veut un dans sa cour.
Chaminou dessine un très gros arc-en-ciel ! 

« Bravo ! »

Il faut l’installer dans la cour… 
Zut ! Il ne tient pas.

Maman propose de créer un vrai arc-en-ciel : 
« Il faut du soleil et de la pluie ! »

Maman fait pleuvoir l’arrosoir. 
Chaminou attend…

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Oh ! Un arc-en-ciel. 
Il est tout petit, mais il est si joli !
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Chaminou veut une carotte… 
Ah oui ! Celle-ci !

Il tire sur les feuilles… Mais la carotte ne 
bouge pas. Elle reste sous la terre. Oh la la !

Chaminou tire encore plus fort. 
Mais toujours rien. Coin-Coin demande : 

« Je peux t’aider ? »

Chaminou et Coin-Coin tirent, tirent, tirent 
très fort ! Mais la carotte ne bouge pas plus.

Houbi se joint à Chaminou et Coin-Coin pour 
tirer lui aussi ! Mais la carotte reste sous terre 

et les amis sont épuisés. 

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Tibou arrive. Il tire sur le feuillage et hop ! 
Voilà une belle grosse carotte ! Bravo Tibou !

Chaminou et la grosse carotte
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Le coco de Chaminou
Ce matin, Chaminou trouve 

un bel œuf dans le frigo.
Avec un peu de couleur, 

l’œuf devient Monsieur Coco !

Chaminou et Monsieur Coco 
ont beaucoup de plaisir.

Tibou aussi veut jouer avec Monsieur Coco…

Attention ! Monsieur Coco est fragile ! 

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Monsieur Coco avait envie de se baigner ! 
Il est vraiment amusant, ce nouvel ami !
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Le château de sable de Tibou
Tibou fait un château de sable. 

C’est difficile !
Oh non ! Un ballon détruit 
le beau château de Tibou.

Tibou fait un autre château. 
Il travaille fort.

Misère ! Houbi tombe sur 
le beau château de Tibou.

Tibou fait un autre château. Mais une vague 
vient l’écraser ! Catastrophe !

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Tant pis ! Tibou va se baigner ! Youpi !
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Tibou?

Hou!
Hou!

Hou!
Hou!

Tibou?

Hou!
Hou!

Hou!
Hou!

Tibou?

Hou!
Hou!

Hou!
Hou!

Tibou?

Hou!
Hou!

Hou!
Hou!

Tibou?

Hou!
Hou!

Hou!
Hou!

Tibou?

Hou!
Hou!

Hou!
Hou!

Tibou a rencontré un nouvel ami à la plage : 
« Hou ! Hou ! »

 « Un crabe, ça peut pincer ! », dit Chaminou. 
Tibou court se cacher.

Le crabe, lui, retourne dans l’eau. 
Les amis lui disent : 
« À bientôt ! »

Mais où est passé Tibou ? 
Les amis le cherchent partout !

Chaminou commence à s’inquiéter 
quand il entend : « Hou ! Hou ! »

Chaminou a retrouvé Tibou ! « Hourra ! »

Le crabe

1.

3.

2.

4.

5. 6.
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Camping maison
Chaminou et Coin-Coin veulent camper 

dans la maison.
Les amis construisent une belle 

grande tente. Tadam !

C’est chouette de faire du camping, 
mais maintenant, il faut faire dodo.

Oh ! Oh ! Il fait noir ! 
Où est la lampe de poche ?

« Crinch-crounch ! » Qu’est-ce que ce bruit 
effrayant ? Un monstre à grandes dents ?

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Fiou ! Ce n’est que Tibou qui grignote un 
biscuit ! On peut retourner camper !
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C’est la nuit. Chaminou fait un rêve… Oh-oh ! 
On dirait un mauvais rêve.

Dans son cauchemar, Chaminou entend un 
grognement ! Oh non, qu’est-ce que c’est ?

Là-bas ! C’est un monstre à trois oreilles 
et à trois yeux.

Le monstre veut attraper Chaminou. 
Cours, Chaminou !

Oh, non ! Le monstre a attrapé Chaminou ! 
Pauvre Chaminou !

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Fiou ! Ce n’est pas un monstre. 
Ce n’est que Tibou qui ronfle !

Le mauvais rêve de Chaminou
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Tibou chez le coiffeur
Chaminou accompagne Tibou chez le coiffeur. Tibou ne veut pas se faire couper les cheveux.

Chaminou fait le clown pour amuser Tibou. Puis, il met une perruque : 
« Comment tu me trouves, Tibou ? »

Pendant que Tibou rigole, le coiffeur 
lui coupe les cheveux.

1.

3.

2.

4.

5. 6.

« C’est fini ! », dit le coiffeur. 
Tibou se regarde dans le miroir. 
Oh ! Comme il est joli !
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Les bolides
Chaminou aime les véhicules… 
toutes les sortes de véhicules !

Les véhicules à quatre roues… 
comme les voitures. « Vroum ! »

Les véhicules à deux roues… 
comme les vélos. « Zou ! »

Les véhicules avec tout plein de roues… 
comme les camions. « Bbbbroum ! »

Et même les véhicules qui volent… 
comme les avions ! « Ooooh ! »

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Mais le véhicule qu’il préfère, 
c’est le papi-bolide ! C’est le plus rigolo !
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Tibou et le flocon
C’est l’anniversaire de Tibou. Il cherche ses 

amis pour fêter. Où sont-ils ? « HOU ? HOU ? »
Soudain, un flocon atterrit sur le bec de Tibou. 

« Aaaaatchoum ! »

Le flocon s’envole ! Il est porté par le vent. 
Tibou le suit...

Oh ! Mais le flocon est rapide ! 
« HOU ! HOU ! », crie Tibou. « Attends-moi ! »

Enfin, Tibou attrape le flocon. 
Comme il est joli !

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Ce n’est pas un flocon, Tibou ! 
C’est un confetti ! Bonne fête, Tibou !
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 Tibou adore jouer dehors, 
mais il n’aime pas le petit vent frais.

 Chaminou donne son foulard à Tibou…

Tibou grelotte encore. 
Chaminou lui donne sa tuque.

Tibou grelotte encore plus fort. 
Chaminou lui donne ses mitaines.   

Maintenant, Tibou a beaucoup trop chaud ! 

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Tibou rhabille Chaminou et ils vont  s’amuser 
dans le petit vent frais !   

Le petit vent frais



14

Les mitaines perduesLa lugeLa luge
Annie Langlois

La luge
Annie Langlois
La luge
Annie LangloisLa luge

Annie Langlois

La luge
Annie Langlois

La luge
Annie Langlois

Il a neigé ! Chaminou sort une luge 
pour aller glisser : « You-houuuu ! »

Houbi et Tibou, eux, fabriquent un bonhomme 
de neige. « Bonjour Bonhomme ! » 

Chaminou invite ses amis à glisser. 
Tibou veut rester avec son bonhomme : 

« Hou ! »

Chaminou et Houbi s’amusent vraiment : 
« Youuuu-houuuu ! » 

Pauvre Tibou, il aimerait bien s’amuser 
lui aussi : « Hou ! Hou ! »  

Chaminou a une idée ! 
Tibou s’amuse 

comme un fou ! 
« Houuuu-houuuu ! »

1.

3.

2.

4.

5. 6.
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Chaminou veut aller jouer dehors. 
Il doit s’habiller chaudement, il fait froid.

Chaminou enfile son pantalon de neige, son 
manteau, son chapeau. Il met ses bottes et 
son foulard.

Mais où sont passées ses mitaines ? Chaminou regarde dans le tiroir… rien. 
Il fouille dans le bac à tuques. Rien non plus.

Malheur ! Chaminou a besoin de ses mitaines 
pour jouer dans la neige…

1.

3.

2.

4.

5. 6.

Hou ! Hou ! Tibou a trouvé les mitaines... 
il croyait que c’était des pantoufles ! 

Chaminou peut enfin aller jouer dans la neige !

Les mitaines perdues
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Bébé Boubou est fatiguée!
Annie Langlois
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Annie Langlois
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Annie Langlois
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Annie Langlois

Bébé Boubou est fatiguée!
Annie Langlois

Bébé Boubou est fatiguée!
Annie Langlois

Chaminou berce sa poupée… 
« Bébé Boubou est fatiguée ! »

Chaminou prépare un lit confortable. 
Il éteint la lumière.

Chaminou installe sa poupée : 
« Fais un beau dodo, Bébé Boubou ! »

Chaminou chante une berceuse à 
Bébé Boubou… Il bâille. 

Oh ! Chaminou s’est endormi ! Chut !  Tibou va chercher sa doudou… 
Bon dodo, les amis ! 

Bébé Boubou est fatiguée

1.

3.

2.

4.

5. 6.



Tibou a rencontré un 
nouvel ami à la plage.
Qui est-ce ?

Qui fait de 
la luge avec 
Chaminou ?      

Que fait Chaminou 
lorsqu’il trouve ses 
mitaines ?

Quel est le 
fruit préféré 
de Chaminou ?

Quel est le 
véhicule préféré 
de Chaminou ?

Combien y-a-t-il 
de couleurs dans 
l’arc-en-ciel ?

De quelle couleur 
est l’oiseau qui 
fait « Cui-cui » ?
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